
 

  

Avant d'utiliser votre moteur, il est important de lire la 
rubrique générale ''SÉCURITÉ INSTRUCTIONS ET MISES 
EN GARDE'' sur les pages 2-5 de ce livret et de respecter 
scrupuleusement les consignes et les conseils qu'il 
contient. 
De plus, veuillez étudier tout le contenu de ce mode 
d'emploi  afin de vous familiariser avec le produit 
avec les commandes et autres caractéristiques du 
moteur. 
Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin 
que vous puissiez vous y référer rapidement en cas de 
besoin. 
Toutes les instructions fournies avec le modèle, 
l'équipement de radiocommande, etc. 
 



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS CONCERNANT VOTRE MOTEUR O.S. 
 
Rappelez-vous que votre moteur n'est pas un "jouet", mais une combustion interne très efficace. 
C'est une machine dont la puissance est capable de vous blesser, ou de blesser d'autres personnes, si 
elle est utilisé à mauvais escient. 
En tant que propriétaire, vous êtes seul responsable du fonctionnement sécuritaire de votre moteur, 
alors agissez avec discrétion et soin en tout temps. 
Si, à une date ultérieure, votre moteur O.S. est acquis par une autre personne, nous devrions 
demande respectueusement que ces instructions soient également transmises à son nouveau 
propriétaire. 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS CONCERNANT VOTRE MOTEUR O.S. 
L'avis qui suit est regroupé sous deux rubriques en fonction de l'orientation stratégique du degré de 
dommage ou de danger qui pourrait résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVERTISSEMENTS 
Il s'agit d'événements qui pourrait 
impliquer de graves conséquences (en 
circonstances extrêmes, même blessures 
mortelles). 

Notes 
Celles-ci couvrent les nombreux autres 
possibilités, généralement moins évidentes 
sources de danger, mais qui, en vertu de la 
dans certaines circonstances, peut également 
causer des dommages ou des blessures. 

AVERTISSEMENTS 
 

 
Ne jamais toucher, ni permettre 
qu'un objet entre en contact avec 
les pièces tournantes. 
 
Le carburant du moteur est toxique. 
Ne pas mettre en contact avec les 
yeux ou  la bouche. Conservez-le 
toujours dans un contenant 
clairement identifié et  dans un 
endroit hors de portée des enfants. 
 
Le carburant du moteur modèle est 
également hautement inflammable. 
Gardez-le loin des flammes nues, 
chaleur excessive, sources de des 
étincelles, ou toute autre chose qui 
pourrait l'enflammer. Ne fumez pas 
ou permettre à quelqu'un d'autre 
de fumer, à côté de lui. 
 

N'utilisez jamais votre moteur dans 
un  endroit fermé. Les moteurs de 
modèles réduits, comme les 
moteurs d 'automobiles ont des gaz 
d'échappement mortels, le 
monoxyde de carbone. 
Ne faites tourner votre moteur que 
dans un environnement zone 
dégagée. 
 
Les moteurs génèrent une chaleur 
considérable. Ne pas touchez 
n'importe quelle partie de votre 
moteur jusqu'à ce qu'il soit refroidi. 
Contact avec le silencieux 
(silencieux), culasse ou collecteur 
d'échappement, en peut donner 
lieu à un brûlure grave. 



Notes 
 Ce moteur a été conçu pour les modèles hélicoptères. N'essayez pas de l'utiliser à d'autres 

fins. 
 

 Montez le moteur en toute sécurité dans votre modèle, en suivant les instructions suivantes, 
les recommandations des fabricants, à l'aide de vis et d'écrous à encoches appropriés. 

 

 Installez un silencieux efficace (silencieux). Fréquents, l'exposition de près à un échappement 
bruyant (en particulier dans le cas de la grande vitesse plus puissante moteurs) peut 
éventuellement nuire à votre audition. 

 

 Vérifier la tringlerie du bras d'accélérateur avant d'effectuer les opérations suivantes à 
chaque vol. 
 

 Évitez d'atteindre soudainement un régime élevé immédiatement après l'arrêt de l'appareil. 
Le moteur est démarré, car l'embrayage s'enclenche et vous pourriez être frappé par le 
rotor. 
 

 Après le démarrage du moteur, effectuez les opérations suivantes : réajustements après 
l'arrêt du rotor par la fermeture de l'accélérateur à la vitesse de rotation la plus basse. 
Arrêtez le moteur avant d'essayer d'effectuer les opérations suivantes d'autres réglages du 
carburateur. 
 

 Utilisez un démarreur électrique. Il est également fortement recommandé de porter des 
lunettes. Appuyez fermement sur la tête du rotor vers le bas. 
 

 Veillez à ce que le clip de la bougie de préchauffage ou la batterie n'entrent pas en contact 
avec les fils en rotation pièces. 
 

 Régler la tringlerie d'accélérateur de façon à ce que le moteur s'arrête lorsque la manette 
des gaz et le levier de trim sur l'émetteur est complètement retardé. Alternativement, le 
moteur peut être arrêté en coupant l'alimentation du l'approvisionnement en carburant. 
N'essayez jamais d'arrêter le moteur physiquement. 

 

 Veillez à ce que les vêtements amples (cravates, manches de chemise, ) n'entrent pas en 
contact avec les foulards, etc. rotor. Ne transportez pas d'objets en vrac (comme des 
crayons), tournevis, etc.) dans une poche de chemise de où ils pourraient tomber à travers le 
disque du rotor. 
 

 Pour leur sécurité, gardez tous les spectateurs (en particulier enfants en bas âge) bien en 
arrière (au moins 6 mètres) lors de la préparation de votre modèle pour le vol. Si vous devez 
porter le modèle jusqu'au point de décollage avec le moteur en marche, soyez 
particulièrement prudent. Tenez le rotor solidement et gardez-le à l'écart des spectateurs. 
 

 Attention ! Immédiatement après un allumage par bougie de préchauffage ! le moteur a été 
mis en marche et est encore chaud, il existe parfois des conditions dans lesquelles le moteur 
peut redémarrer lorsqu'il tourne SANS que la batterie de la bougie de préchauffage ne soit 
en cours de fonctionnement. N'oubliez pas ceci si vous souhaitez éviter les risques 
d'accidents. 

 
 



L'installation du ventilateur de refroidissement et de l'embrayage 
 
 
 
Ne pas utiliser un outil qui bloque le piston lors de l'installation 
d'un ventilateur de refroidissement et de l'embrayage, ou le haut 
du piston peut être endommagé. De plus, n'insérez pas de 
tournevis ou similaire dans l'outil de vissage orifice 
d'échappement. Il est recommandé d'utiliser le vilebrequin 
Clamp 3246 (code 7153030400) disponible en tant qu'outil 

optionnel. 
 
 
 
 
 
Ne pas saisir le support moteur les poutres avec un étau, ou le carter de vilebrequin sera déformée, 
ce qui se traduira par le frein moteur. 
 
 

 

 

 

 

L'application d'un démarreur électrique 
 
En raison de cette étanchéité initiale, un démarreur 
électrique standard peut avoir 
difficulté à faire tourner le moteur lorsque froid, 
avant qu'il n'ait été suffisamment 
rodage. Dans ce cas, utilisez un couple élevé, type 
starter. Ne pas trop amorcer car cela pourrait causer 
un verrouillage hydraulique et endommager le 
moteur à l'application du démarreur électrique. En 
cas de suramorçage, retirer la bougie de 
préchauffage, refermer le robinet à pointeau et 
appliquer le démarreur à la pompe de carburant. 
Couvrez votre  tête avec un chiffon pour éviter que le 
carburant pompé ne s'échappe de l'appareil dans vos 
yeux. 
 
Reliez le servo d'accélérateur au carburateur à l'aide du levier d'accélérateur fourni. 
La tige de commande du papillon des gaz A et B doit être de même longueur. Régler l'attelage de 
manière à ce que le levier de sortie de la servocommande et le levier d'accélérateur sont parallèles 
lorsque le manche d'accélérateur est en marche l'émetteur est en position centrale. Installer les 



intervalles de perçage sur le levier F et le sur le levier en J sont différents. Choisir le levier à utiliser en 
fonction du servo utilisé. Veillez à couper un autre levier pour éviter toute interférence. 
 
 

 

 

 

 

 

Le chauffage de la bougie de préchauffage 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

Il s'agit d'un moteur de haute performance expressément conçu pour les hélicoptères de taille 50. 
Depuis que le moteur schémas des boulons de montage et de montage du silencieux sont les mêmes 
que le 50SX-H Hyper, il peut être installés dans les 50 hélicoptères existants. Le nouveau carburateur 
de 40 litres permet de régler la marche au ralenti, le vol 
stationnaire et la haute vitesse de façon indépendante. Près de 
60 tailles d'offres de puissance large gamme de puissance 
adaptée au vol sportif comme ainsi que le vol 3D... 
A la livraison, le moteur est équipé d'un carburateur qui s'insère 
légèrement dans l'admission. Fixez-le en changeant l'angle selon 
le modèle. 
 
 
 

La tête du dissipateur du moteur est traitée avec 
une finition anodisée qui ne conduit pas le 
courant. Par conséquent, lors du chauffage d'une 
bougie de préchauffage, raccorder l'un mène à la 
bougie de préchauffage et l'autre à la vis de 
retenue de la plaque de recouvrement. 
 

L'installation du moteur 
Le trou du boulon de fixation 
du moteur la taille du 55HZ 
Hyper est de 3.7mm le même 
que celui de la 50SXH Hyper. 
Utiliser une clé Allen de 3 
mm d'épaisseur vis pour la 
fixation du moteur sur les 
supports de moteur. 



Pièces moteur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de commencer 
 
Les articles suivants sont nécessaires au fonctionnement du moteur. 
 

 Eléments nécessaires au démarrage 
Bougie de préchauffage 
L'O.S. No.8 est fourni avec le moteur. 
 
Câbles de batterie 
Ils sont utilisés pour conduire les courants de la batterie à la bougie de 
préchauffage. 2 fils, avec clips, sont nécessaires, mais, pour plus de commodité, 
twin leads avec fils spéciaux des connecteurs de bougies de préchauffage, 
comme indiqué sur les droits, sont disponibles dans le commerce. 
 
Batterie de bougie de préchauffage 
La source d'alimentation pour le chauffage de la bougie 
de préchauffage peut être soit une grande pile sèche de 
1,5 volt, une batterie Ni-cd de grande capacité ou 
allumeur de bougie de préchauffage. 
 

 Dans le cas d'une pile sèche de 1,5 volt 
S'assurer que l'élément de la bougie de préchauffage rouge vif brillant à 
l'intérieur de la pièce 
ou de l'ombre. 
 
Arbre de départ hexagonal 
Cet arbre monté sur le moteur électrique de démarrage est entraîné dans la 
cuvette de l'arbre pour faire tourner le moteur. 
 
Démarreur électrique et batterie de démarrage 
Un démarreur électrique est recommandé pour le démarrage. 
 

Levier d'accélérateur 

 

Vanne à aiguille à vitesse moyenne 

Entrée de carburant 

Joint en caoutchouc du carburateur 

Vanne à pointeau à grande vitesse 

Vis de contrôle du mélange au ralenti 

Vanne de contrôle de mélange 

Vilebrequin 

Obturateur de vanne de 
commande de malaxage 

Plaque de couverture 

Montage sur poutre 

Bougie de préchauffage 

Carter moteur 
Ecrou d'hélice 

Tête de dissipateur 

thermique 

Rondelle de butée 

Carburateur Type 40L 



Carburant 
 
Choisir, par des tests pratiques, le carburant le plus approprié parmi les suivants la meilleure qualité 
de carburant disponible dans votre pays pour l'utilisation de l' hélicoptère. Pour obtenir la meilleure 
réponse de l'accélérateur, un carburant contenant 10 % à 30% de nitrométhane est préférable. Les 
lubrifiants peuvent être soit huile de ricin ou une huile synthétique appropriée (ou un mélange des 
deux) à condition qu'ils soient toujours de la meilleure qualité. Pour des performances et la longue 
durée de vie du moteur, il est essentiel d'utiliser du carburant contenant AU MOINS 18 % de 
lubrifiant par volume. Certains carburants contenant des colorants les additifs ont tendance à avoir 
un effet dissuasif et peuvent nuirent aux qualités de roulement.  
 
Rappel ! 
Le carburant du moteur est toxique. N'entrer pas en contact avec les yeux ou la bouche. Conservez-le 
toujours dans un endroit clairement identifié et hors de portée des enfants. 
 
Le carburant des modèles réduits est également très inflammable. Tenez-le à l'écart des flammes 
nues, des flammes excessives. la chaleur, les sources d'étincelles, ou quoi que ce soit d'autre qui 
pourrait l'enflammer. Ne fumez pas, ou ne permettez pas n'importe qui d'autre pour fumer près de 
celui-ci. 
 

Outils  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tournevis hexagonal 
Nécessaire pour l'installation du moteur. 
1.5mm, 2mm, 2.5mm, 2.5mm, 3mm 

Tournevis plat 
Nécessaire pour les réglages du carburateur 
No.1, No.2, etc. 

Clés d'extrémité 
8mm, 13mm, 14mm, etc. 

Tournevis cruciforme 
No.1, No.2, etc. 
 

Clé à douille longue avec prise de courant 
Recommandé pour faciliter le retrait et le remplacement de 
la bougie de préchauffage coudée et encastrée, la bougie 0.S.Long 
Clé à douille avec poignée spéciale 

Pinces à becs d'aiguille 



Installation du moteur 
Les sous-surfaces de toutes les poutres de moteur O.S., 
les pattes de fixation sont usinées à plat et avec 
précision. elles sont exactement parallèle à l'axe 
horizontal du moteur. Il est essentiel que les supports de 
moteur dans le modèle soient également fabriqués et 
alignés avec précision. Si ce n'est pas le cas, ils 
provoquent des contraintes et des déformations à 
l'intérieur du moteur lui-même, ce qui entraînera 
probablement une perte de performance et des 
dommages internes. 
Les vis recommandées pour la fixation du moteur sur les 
supports de moteur dans le modèle sont de 3mm ou 4-
40 type Allen en acier. Il est également conseillé 
d'utiliser la serrure ou LOCTITE pour empêcher les 
écrous de se desserrer. 
 
 
 

Bougie de préchauffage / carburateur 
 
 

 INSTALLATION DE LA BOUGIE DE 
PRÉCHAUFFAGE 

Installer la rondelle sur la bougie de préchauffage 
et l'insérer avec précaution dans la bougie de 
préchauffage. Tête chauffante, en s'assurant 
qu'elle n'est pas à filetage croisé avant de serrer 
fermement. 
 
 
 
 
 

 INSTALLATION DU CARBURATEUR 
Tel que livré, le moteur a son carburateur 
légèrement dans sa tubulure d'aspiration. Fixez-le 
comme suit. 
 
1.Desserrez la vis de retenue, tournez le carburateur 
sur sa position correcte et l'enfoncer jusqu'à ce qu'il 
soit bien enfoncé dans la bonne position. en 
comprimant le joint d'étanchéité en caoutchouc 
comme suit montrée sur le croquis, avant de resserrer la vis. 
 
2.Tourner doucement la vis de retenue jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis serrer encore 90-120 degrés. 
Ne pas trop serrer la vis, car cela endommagerait la carrosserie du carburateur 
  



Bougie de préchauffage 

Comme la combinaison bougie de préchauffage et carburant utilisée peut avoir un effet marqué sur 
les performances et la fiabilité, il serait utile d'expérimenter différents types de bougies. Les fiches 
O.S. recommandées sont No.8, No.7 et No.10 (Ancien A5). Installer soigneusement le bouchon serré 
à la main, avant de le serrer avec le bouchon de la bonne taille. 
 
Le rôle de la bougie de préchauffage 
Dans le cas d'un moteur à bougie de préchauffage, l'allumage est déclenché par l'application d'une 
source d'alimentation de 1,5 volt. Lorsqu'elle est déconnectée, la chaleur retenue à l'intérieur de la 
batterie est retenue dans la batterie. La chambre de combustion reste suffisante pour maintenir 
l'appareil en bon état de fonctionnement du filament du bouchon, continuant ainsi à maintenir le 
filament de l'obturateur rougeoyant, le moteur tourne. Le calage de l'allumage est " automatique " : 
sous charge réduite, permettant un régime plus élevé, le bouchon devient plus chaud et  allume la 
charge de carburant/air plus tôt ; inversement, à un régime réduit, le clapet devient et l'allumage est 
retardé. 
 
Durée de vie de la bougie de préchauffage 
Particulièrement dans le cas de très hautes performances moteurs, les bougies de préchauffage 
doivent être considérées comme des consommables. Cependant, la durée de vie des bougies peut 
être prolongée ainsi que la durée de vie du moteur. Des performances maintenues par une utilisation 
prudente, c'est à dire 

 Installez un bouchon adapté au moteur.  

 Utilisez un carburant contenant un pourcentage modéré de le nitrométhane, à moins qu'il ne 
soit nécessaire d'en faire davantage pour les courses.  

 Ne faites pas tourner le moteur trop incliné et ne quittez pas l'appareil. batterie connectée 
pendant le réglage de l'aiguille. 

 
Quand remplacer la bougie de préchauffage ? 
Outre le fait qu'elle est grillée, une prise peut être remplacé parce qu'il ne livre plus ses produits. 
Vous obtenez la meilleure performance, par exemple quand : 

 La surface du filament s'est rendue rugueuse et est devenue blanche. 

 La bobine de filament s'est déformée. 

 Des corps étrangers ont adhéré au filament ou au bouchon. le corps s'est corrodé. 

 Le moteur a tendance à s'arrêter au ralenti. 

 Les qualités de départ se détériorent. 
 

Commandes du carburateur 
Dans le cas d'un modèle à voilure fixe, les pannes d'électricité sont rarement un problème  sérieux 
pour la sécurité de l'aéronef puisqu'il peut glisser généralement vers un atterrissage sûr. Dans un 
hélicoptère, d'autre part, il est d'une importance vitale que le moteur continue de fonctionner et 
qu'il y a un service rapide et fiable réponse à l'accélérateur afin d'assurer une montée en toute 
sécurité et la descente du modèle. 
 
Trois commandes de mélange réglables sont incorporées dans le module Type 40L. Elles sont les 
suivantes. 
 
A. La vanne à pointeau haute vitesse (principale) 
Lorsqu'il est réglé pour produire la puissance maximale à pleine puissance l'accélérateur, ce qui 
permet d'établir le mélange de base carburant/air la force. Celui-ci est ensuite entretenu par le 
carburateur. système de contrôle automatique du mélange pour couvrir les les exigences du moteur 
avec un réglage réduit de l'accélérateur. 



 
B. La vis de contrôle du mélange à vide 
Cela permet d'ajuster manuellement la valeur de vanne de contrôle du mélange. En réglant le 
contrôle du mélange pour la meilleure performance au ralenti, la vanne de commande assure 
automatiquement que le carburant est dosé avec précision pour maintenir le mélange correct 
lorsque l'accélérateur est ouvert. 
 
C. La vanne à pointeau à vitesse moyenne 
Il s'agit d'un contrôle supplémentaire qui peut être apporté à jouer, si nécessaire, après avoir ajusté 
A et B ci-dessus. Il fournit les moyens d'ajuster avec précision la concentration du mélange sur cette 
partie très importante de l'accélérateur d'un hélicoptère où le modèle vole à l'intérieur ou à 
proximité de la zone d'intervention du en mode survol. 
 
 
 
 
 
 
Note : Comme la vis de contrôle du mélange de ralenti est 
installée avec LOCTITE, elle peut initialement sembler 
rigide, et il est suggéré d'utiliser un tournevis légèrement 
surdimensionné. La vis ne peut être tournée que de 90 
degrés dans les deux sens. Ne forcez pas pour tourner plus loin, car cela pourrait casser ou causer 
des problèmes. 
 

 Position de base de la vis de contrôle du mélange (Vanne de contrôle de mélange) 
La vis de contrôle du mélange est livrée comme suit positionné à peu 
près au centre comme indiqué dans le croquis. Le mélange devient 
maigre lorsque la vis de contrôle est tournée à droite, tandis que le 
mélange est  riche lorsque la vis de contrôle du mélange est tournée 
vers la gauche. Dans le cas d'un modèle réduit d'hélicoptère, les 
réglages varient selon de différents facteurs tels que les conditions 
climatiques conditions, carburant, silencieux, rotor principal, poids 
de l'hélice, modèle, rapport de démultiplication, etc. Par conséquent, la position de la vis de 
commande varie en fonction du modèle et de l'application et il est normal que la vis de contrôle du 
mélange soit décentrée par rapport au centre. 
 

 Graduations sur le corps du carburateur 
Comme le montre le croquis, le carburateur possède des 
notes de fin d'études. Lorsque la marque triangulaire sur le 
rotor du carburateur se rencontre à l'extrême droite, la 
manette des gaz est complètement fermée. Quand la marque 
triangulaire rencontre la marque supérieure, la manette des 
gaz est complètement ouvert. La portée est de 89 degrés. 
Vous pouvez utiliser les trois autres marques en tant que marque de référence des l'ouverture de 
l'accélérateur selon vos préférences en vol stationnaire. 

 
AVERTISSEMENT ! 
N'essayez jamais de vérifier la position du repère triangulaire lorsque le moteur tourne et que le 
rotor tourne, ou vous risquez d'être touché par un rotor tournant, ce qui entraîne de blessures 
graves. Arrêter le moteur et le rotor avant de vérifier la position du repère triangulaire. 

Vanne à pointeau à grande 
vitesse (Aiguille principale) 

Vanne à aiguille à 

vitesse moyenne 
Vis de contrôle de la MIxture 

de ralenti 

Vis de contrôle 

du mélange 

Vanne de 

régulation 



Démarrage 
Assurez-vous d'utiliser un démarreur électrique pour démarrer le moteur. 
Ne manquez jamais de vérifier le serrage des vis et des écrous, en particulier pour le montage du 
moteur et pièces mobiles (par ex. manette des gaz). 
 
Assurez-vous d'utiliser un silencieux pressurisé pour l'alimentation en carburant. Utilisez le même 
carburant que celui que vous avez l'intention d'utiliser pour le fonctionnement réel de votre 
modèle. 
 
La procédure de démarrage est la suivante : 
1. Remplissez le réservoir de carburant avec du carburant. Une fois rempli, empêchez le du carburant 
s'écoulant dans le carburateur à l'aide d'un bouchon de carburant disponible dans le commerce, etc. 
Relâchez la butée avant de démarrer le moteur. 
 
2. Assurez-vous que l'élément enfichable s'allume en rouge et installez-le. le bouchon dans la culasse. 

 
 
AVERTISSEMENT 
Lors du contrôle de l'élément enfichable, tenir le 
connecteur à l'aide d'outils tels qu'une pince, etc. 
Ne vous tenez pas près de votre visage, sinon le 
carburant qui reste dans le filament pourrait vous 
brûler. 
 
 
 
 

1. Ouverture et fermeture de la vanne à 
aiguille 
Tournez l'aiguille dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour fermer la vanne à aiguille, 
et tournez l'aiguille dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour ouvrir la vanne à 
aiguille comme indiqué sur le schéma. 

 
 
2. Vanne à pointeau à grande vitesse : 
(Remarque : Si un silencieux différent est 
utilisé, ce silencieux doit être ouvert de deux 
tours exactement à partir de la position 
complètement fermée peut nécessiter un 
réajustement) 
Vis de contrôle du mélange au ralenti : en 
position de base lorsque le moteur quitte 
l'usine. 

Vanne à pointeau à vitesse moyenne : 
exactement deux tours à partir de la position 
complètement fermée. 
 
3. Préparation du démarreur 
Installez solidement l'arbre 
de démarrage sur le 
démarreur. Une installation 
incorrecte permettra à 
l'arbre de pivoter, ce qui 
créera une situation 
dangereuse. 
 
4. Contrôle du sens de rotation du démarreur 
Assurez-vous que le 
démarreur tourne dans le 
sens indiqué sur le croquis. 
Si la direction est inversée, 
inverser les fils de la 
batterie. 
 
 
 
 



5. Inserting the starter shaft 
Insert the starting shaft into the shaft cup securely. 
 
 
 
6.Priming 
Without energizing the glowplug, open the throttle a little from the idle position. Turn the engine 
over using the starter until the fuel is seen to reach the carburetor. 
 
7.Preparation of starting 
Make sure that the transmitter throttle stick is at the fully closed position and 
the throttle trim at center position, and make sure that idle-up switch on the 
transmitter is off.  
Hold the rotor head by hand so that rotor cannot rotate when the engine is 
Started. Also, steady the 
model with a foot on the landing gear skid. 
 
8.Starting 
Connect the battery to the glowplug and start the engine by applying the starter. When started, 
switch off the starter and withdraw the starting shaft after making sure the rotation of the starter 
shaft stops. 
 
9. Stopping the engine 
Fully pull down the throttle trim on the transmitter. 
 

 Au cas où le moteur ne s'arrête pas. 
Maintenez la tête du rotor et pincez la conduite de carburant pour arrêter le moteur. 
l'approvisionnement en carburant. S'il ne s'arrête toujours pas, débranchez la conduite de carburant. 
du carburateur. 
Il est nécessaire de réajuster la tringlerie du papillon des gaz pour que le rotor du carburateur est 
complètement fermé lorsque l'accélérateur le manche et le trim de l'accélérateur de l'émetteur sont 
complètement réglés. a tiré vers le bas. 
 
REMARQUE : 
Si la réponse de l'accélérateur est faible ou si le moteur s'arrête immédiatement en raison d'un 
mélange temporairement trop riche après le démarrage du moteur, pincez le bouton de carburant 
pendant une ou deux secondes jusqu'à ce que le moteur 
augmenter le nombre de tours par minute et le moteur tourne régulièrement. 
 
Rappel ! 
Ne jamais toucher ou permettre à un objet de entrer en contact avec, le système de rotation rotor. 
 

RUNNING-IN ("Débourrage") 
Tous les moteurs à combustion interne bénéficient, pour certains de soins supplémentaires lorsqu'ils 
sont exécutés pour la première fois, soit connu  sous le nom de rodage Ceci permet aux pièces de 
travail de s'accoupler sous charge à la température de fonctionnement. 
Cependant, comme les moteurs O.S. sont fabriqués avec la technologie de la plus haute précision 
moderne par des machines les matériaux les plus appropriés, seul une procédure de rodage courte et 
simple est nécessaire et peut être effectuée avec le moteur installé dans le compartiment moteurdu 
modèle. 
 



Pour les premiers vols avec un nouveau moteur, c'est à dire lorsque le moteur est en cours de 
rodage, réglez la vanne à pointeau pour un mélange légèrement riche sans être excessivement riche, 
aussi bien que cela puisse paraître une mauvaise réponse de la manette des gaz et le moteur s'en 
trouvera endommagé. d'arrêter. Environ un demi-tour ouvert à partir de la position nominale suffit 
généralement. 
 

Ajustement 
Veuillez observer ce qui suit avant de commencer n'importe quel ajustement. 
 

 Vanne à pointeau à grande vitesse. Tournez ce bouton d'environ 30 degrés (3 à 4 clics) à la 
fois, lorsque vous faites les ajustements initiaux ; puis, par étapes d'environ 15 degrés (1 à 2 
clics) lors de la mise au point finale. ajustements. 

 Vanne à pointeau à vitesse moyenne. Tournez d'environ 30 degrés (3 à 4 clics) à la fois. 

 Vis de contrôle du mélange au ralenti. Tournez d'environ 5 degrés à la fois. Il tourne 
d'environ 90 degrés des deux côtés par rapport au centre. Tournez à gauche sur enrichissez 
le mélange inutilisé et tournez à droite pour incliner le mélange inutilisé mélange. 

 
Le déroulement général de la procédure de réglage est le suivant indiquée dans le tableau de réglage 
et est correcte pour un carburant contenant 20 % de lubrifiant et 15 à 30 % de carburant 
nitrométhane. 
 
Gardez à l'esprit que les carburants contenant des quantités relativement importantes de 
pourcentages de nitrométhane de suralimentation en puissance fonctionnent à des réglages de 
mélange plus riches que ceux qui sont nécessaires pour un mélange doux et, par conséquent, auront 
besoin de la technologie haute vitesse. La vanne à pointeau doit être réajustée en conséquence.  
 
OPÉRATION DE RÉGLAGE 
Par mesure de sécurité, vérifiez d'abord l'émetteur et les commandes, y compris la manette des gaz 
et le levier de trim et maintenez le rotor principal solidement en place. Avant d'effectuer les 
opérations suivantes, démarrer le moteur. 
 
1. Réchauffez le moteur en le laissant tourner au ralenti pendant environ 30 secondes. Si le moteur 
s'arrête, poussez légèrement le levier de trim  de la manette des gaz pour augmenter le régime de 
ralenti. Ensuite, ouvrez suffisamment l'accélérateur pour faire " flotter " l'accélérateur.  Si, à ce 
moment-là, le moteur est lent à s'élever et produit un excès d'énergie de fumée d'échappement, le 
mélange est trop riche. Corrigez cette situation en tournant la vis de contrôle du mélange de 5 
degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le mélange est extrêmement riche, le régime du 
moteur devient instable : l'ouverture de l'accélérateur produit beaucoup de fumée et le régime peut 
chuter soudainement ou le moteur s'arrêter. 
 
Cette condition peut également être déclenchée par un excès de période d'échauffement prolongée. 
Si, d'un autre côté, le mélange est trop pauvre, cela sera indiqué par un symbole l'absence marquée 
de fumée d'échappement et une tendance à l'augmentation des émissions,le moteur s'arrête à 
l'ouverture de l'accélérateur. Dans ce cas tourner la vis de contrôle du mélange dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre. 5 degrés pour enrichir le mélange. 
 
2. Après avoir provisoirement réglé le mélange au repos, la prochaine étape est d'ajuster le mélange 
pour le vol stationnaire. 
Survolez le modèle et actionnez la manette des gaz pour observer sur la plage de vitesse moyenne. Si 
le moteur fume excessivement et la réponse de l'accélérateur est mauvaise, le mélange est trop riche 
; dans ce cas, faites atterrir le modèle et tournez la soupape à pointeau haute vitesse dans le sens 



horaire. Ne fermez pas la vanne à pointeau haute vitesse plus que le réglage initial recommandé (3 à 
4 clics) à la fois, en la maintenant un peu du côté riche à ce stade. NE PAS toucher la vanne à 
pointeau à vitesse moyenne. 
 
Si, par contre, le vol stationnaire n'est pas stable et que la réponse à l'accélérateur est trop sensible, 
ou si la fonction a tendance à surchauffer, ce qui indique que le mélange est trop pauvre et doit être 
corrigé en tournant la soupape à pointeau haute vitesse dans le sens antihoraire. 
 
Lorsque le vol stationnaire a été effectué de façon satisfaisante, atterrissez de nouveau en mode I et 
vérifiez à nouveau les qualités de ralenti du moteur. 
 
Après environ 10 secondes de marche au ralenti, ouvrez l'accélérateur pour " faire flotter " le 
modèle. Si la transition est lisse, le mélange au ralenti est OK. Si les symptômes de fonctionnement 
riche ou Iean sont observés, réglez la vis de contrôle du mélange au ralenti en conséquence. 
 
REMARQUE : Avec ce carburateur, ni le moteur au ralenti Réglage de la vis de contrôle du mélange, 
ni le réglage de la vis de contrôle du mélange, ni le réglage de la Le réglage de la vanne à aiguille à 
vitesse moyenne aura les caractéristiques suivantes tout effet sur la puissance du mélange lorsque 
l'accélérateur est en position complètement (ou presque) ouvert. 
 
3. Ajustez maintenant la soupape à pointeau haute vitesse pour obtenir les meilleures performances 
lorsque le modèle est en volant à plein régime. Si, à plein régime, l'accélération est pauvre, les gaz 
d'échappement sont trop enfumés et le modèle n'atteint pas la vitesse de ligne droite prévue, l'écran 
le mélange est trop riche et l'aiguille haute vitesse Le réglage des soupapes devra être réduit. 
Si, cependant, le vol rectiligne et en palier à grande vitesse satisfaisant, la puissance est perdue 
lorsque le modèle est mis en puissance dans un grimper, le mélange est trop maigre. Dans ce cas, 
faites atterrir le Modèle immédiatement et réajuster l'appareil High-Speed Robinet à pointeau pour 
un réglage plus riche. 
 
4. Maintenant que vous avez trouvé le réglage optimal pour l'option Soupape à pointeau haute 
vitesse, revérifiez le moteur. Réajuster la vis de contrôle, si nécessaire, pour perfectionner le ralenti. 
 
5. Maintenant, revérifiez les performances en vol stationnaire. Il se peut que ce soit a constaté que 
(avec la vanne à pointeau haute vitesse maintenant réglé pour une performance optimale du plein 
gaz) en vol stationnaire révèlera les symptômes d'une légère maigreur fonctionnant à vitesse 
moyenne. NE touchez PAS au Vanne à pointeau à grande vitesse. 
C'est à ce stade que l'aiguille moyenne vitesse La vanne, préalablement ouverte de deux tours, peut 
être mise en service. Ouvrir la vitesse moyenne Vanne à pointeau 30 degrés, ou 3-4 clics, puis très 
bien jusqu'à ce que la performance de vol stationnaire optimale soit obtenus. Si, d'un autre côté, le 
vol stationnaire révèle fonctionnement riche, fermer l'aiguille à vitesse moyenne. 
 

Rajustements ultérieurs 
Une fois que le moteur a été rodé et que le carburateura été mis en marche correctement, il ne 
devrait pas être nécessaire de modifier les réglages du mélange, sauf pour faire des modifications 
mineures. Les modifications apportées à la vanne à pointeau principale (haute vitesse) de temps en 
temps, pour tenir compte des différences climatiques.  
Toutefois, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'utilisation d'un carburant différent, en 
particulier un carburant contenant plus d'un combustible, ou moins, nitrométhane et/ou d'un autre 
type ou d'un autre type ou d'huile lubrifiante, est susceptible d'exiger une certaine quantité d'huile 
lubrifiante ainsi que la modification de la soupape à aiguille haute vitesse d'ajustement. 



Par mesure de sécurité, il est recommandé d'augmenter le réglage de la vanne à pointeau haute 
vitesse par un demi-tour supplémentaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avant 
d'établir le nouveau réglage. Il en va de même si le type de silencieux est a changé. Un silencieux 
différent peut modifier les gaz d'échappement. La pression appliquée à l'alimentation en carburant 
peut demander une révision de la réglage de la vanne à aiguille. 
L'utilisation d'une bougie de préchauffage différente, ou des modifications apportées aux angles 
d'inclinaison peuvent également nécessiter l'utilisation d'un la compensation des réajustements du 
carburateur. 
 

Propreté du carburateur 
Le bon fonctionnement du carburateur dépend de ses petits orifices de carburant restent dégagés. 
Les particules de corps étrangers présentes dans tout combustible peut facilement obstruer 
partiellement ces orifices et de boucher l'intensité du mélange de façon à ce que la performance du 
moteur devient erratique et peu fiable. Il est recommandé que le carburant passe à travers un filtre 
lorsqu'un bon filtre est installé entre le réservoir de carburant et le carburateur et, en outre, que ce 
filtre est fréquemment nettoyé pour enlever les impuretés étrangères matière qui s'accumule sur la 
crépine. Enfin, retirez de temps en temps le support de robinet à pointeau de l'appareil, tel qu'illustré 
sur la photo et extraire le reste de la matière étrangère qui a pu s'accumuler dans le emplacement 
indiqué sur la photo, à droite. 
 
 

 

 

 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
Veuillez prêter attention aux points suivants décrit ci-dessous pour s'assurer que votre moteur 
vous sert bien en matière de performance, fiabilité et longue durée de vie. 
 

 Comme nous l'avons déjà mentionné, il est d'une importance vitale pour éviter de faire 
fonctionner le moteur dans des conditions difficiles où la poussière, perturbée par l'hélice, 
peut s'accumuler se déposer sur le moteur et d'entrer son pièces de travail. 

 N'oubliez pas de garder votre réservoir de carburant fermé pour empêcher les corps 
étrangers de s'infiltrer contaminant le carburant. 

 Installez un filtre à carburant pour empêcher les corps étrangers dans le réservoir de 
carburant d'y pénétrer. Les super filtres O.S. (L) et (S) sont disponibles en option. 

 Installez un filtre à carburant en ligne entre le réservoir et le carburateur pour empêcher les 
corps étrangers dans le réservoir de pénétrer dans le carburateur.  

 Nettoyez ces filtres périodiquement. 

 Si ces précautions ne sont pas respectées, la restriction du débit de carburant peut entraîner 
une coupure du moteur ou une surchauffe du mélange carburant/air qui devient trop pauvre 
et provoque une surchauffe du moteur. 

 L'utilisation d'alcools modernes à haute performance tout en faisant la promotion des 
carburants pour moteurs à combustion interne à base de Fonctionnement plus froid, anti-
détonation améliorée la combustion et l'augmentation de la puissance, ont l'avantage d'avoir 
l'inconvénient de provoquer de la corrosion en raison de la les sous-produits acides de la 
combustion. L'utilisation du nitrométhane dans le carburant peut également contribuer au 
problème. 



 Ne pas fermer la vanne à pointeau et le mélange la vanne de régulation est trop grande, car 
cela provoquerait une perte de poids réglage et surchauffe du moteur. Ce peut, à son tour, 
créer de l'oxyde de nitrométhane conduisant à la rouille interne du moteur. Ajustez toujours 
légèrement le robinet à pointeau sur le côté riche du régime de pointe. 

 Ne laissez pas le carburant inutilisé dans le moteur à l'arrêt. conclusion d'une journée de vol. 
Accepté est de couper l'approvisionnement en carburant pendant que le le moteur tourne 
toujours à plein régime, puis expulser autant de résidus de carburant que possible en faire 
tourner le moteur pendant 5 à 10 secondes avec le démarreur électrique.  
Enfin, injectez un peu d'huile après l'exécution par l'intermédiaire du et faire tourner le 
moteur. plusieurs fois à la main. 

 Lorsque le moteur ne doit pas être utilisé pour certains mois (par exemple, entre deux vols 
d'une durée de saisons), il vaut la peine de prendre les précautions suivantes l'enlever de la 
cellule et, après que le lavage de l'extérieur avec de l'alcool (pas de ni essence ni kérosène), 
enlevez avec précaution le carburateur avec tuyau d'admission, bougie de préchauffage et 
tout de silicone et les mettre de côté en toute sécurité. Ensuite, immergez le moteur dans un 
récipient de l'alcool. Tourner le vilebrequin pendant que l'interrupteur le moteur est 
immergé. Si des corps étrangers sont visible dans l'alcool, rincer à nouveau le moteur dans de 
l'alcool propre. Enfin, secouez et séchez. l'alcool, et injecter de l'huile de post-coulage dans 
l'eau. le trou de la bougie de préchauffage et faire tourner le vilebrequin plusieurs fois à la 
main. Réinstallez le carburateur avec tuyau d'admission et bougie de préchauffage en place 
le moteur et le conserver dans un endroit sec après l'utilisation. dans un sac en vinyle. 

 

Résolution des problèmes 

Cause Mesures correctrices 
Le moteur ne s'allume pas 

Le réservoir de carburant est vide. 
Le carburant n'atteint pas le moteur. 

Remplissez le réservoir de carburant et répétez 
l'opération. 
Procédure d'amorçage. 

L'élément de la bougie de préchauffage est 
grillé. 
Batterie de bougie de préchauffage déchargée 

Remplacer la bougie de préchauffage. 
Recharger ou remplacer la batterie 

Filtre à carburant bouché. Le silencieux à 
l'intérieur est sale. 

Nettoyer ou remplacer le filtre à carburant. 
Silencieux intérieur propre 

Suramorçage Retirer la bougie de préchauffage et pomper 
l'excès de carburant. 

Le tuyau de carburant est débranché.  
Le tuyau de carburant est plié, fendu ou percé. 

Raccordez solidement le tuyau de carburant. 
Vérifier soigneusement le tuyau et le remplacer 
si nécessaire. 

Réglages incorrects du carburateur Retournez le robinet à pointeau 
et la vanne de régulation du mélange en position 
de base. 

Mauvaise tringlerie du servomoteur Rebranchez la tringlerie après avoir mis le 
servomoteur au point mort. 

Inverser le sens de rotation du démarreur 
électrique. 

Assurez-vous que le moteur tourne dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 
vu du côté du vilebrequin. 

Le moteur prend feu de façon intermittente mais ne fonctionne pas. 

Carburant insuffisant dans le réservoir. Remplissez le réservoir de carburant. 

Bougie de préchauffage détériorée Remplacer la bougie de préchauffage 

Filtre à carburant bouché 
Le silencieux à l'intérieur est sale. 

Nettoyer ou remplacer le filtre à carburant. 
Nettoyer l'intérieur du silencieux. 



Surchauffe du moteur Attendez que le moteur ait refroidi. 

Débrancher la batterie trop tôt. Ne débranchez pas la batterie de la prise et 
attendez jusqu'à ce que la vitesse de rotation 
devient stable. 

Bulles d'air dans le carburant Monter les joints toriques sur les vis du réservoir 
pour prévenir les bulles. 

Ralenti instable 

Bougie de préchauffage inadaptée Utilisez la bougie de préchauffage suggérée dans 
les instructions. 

Carburant inadaptée N'utilisez pas de carburant à très haute teneur 
en nitro ou à faible teneur en huile. 

Le silencieux est débranché ou desserré Installez le silencieux en toute sécurité. 

N'atteint pas le régime de pointe prévu. 

Echauffement ou rodage insuffisant. Régler l'aiguille seulement après l'échauffement. 
Démarrage complet. 

Le silencieux ou le collecteur n'est pas 
correctement raccordé ou est déconnecté. 

Vérifiez les connexions et sécurisez-les. 

La tuyauterie de carburant du réservoir jusqu'au 
réservoir est fendue ou cassée. 

Remplacer le tuyau. 

Mauvaise réponse 

Bougie de préchauffage détériorée Remplacer la bougie de préchauffage. 

Réglages incorrects du carburateur Réajuster la plage de bas régime avec aiguille 
doseuse et vanne de régulation du mélange. 

Liaison inexacte Vérifiez de nouveau l'ouverture de la manette 
des gaz en fonction de l'angle de tangage. 

Faible chute de régime 

Trop d'ouverture des gaz au ralenti. Abaissez le trim de l'accélérateur à la position 
adéquate pour abaisser le régime de ralenti. 

Mauvais montage du carburateur Bien ajuster le carburateur. 

La vanne à pointeau est trop fermée. Ouvrir légèrement le robinet à pointeau 

 

Vue éclatée du moteur 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des pièces du moteur 

 

Vue éclatée du carburateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste des pièces du carburateur 

 

Pièces et accessoires d'origine o.s. 

 

 

 

 

 

Rondelle de verrouillage Poids sans bulle 
Super filtre  

Tube Powerboost 55  
( 72144000) 

Bougie de préchauffage 

Poids sans bulle 



Trois vues du dessin 

 


